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LA GAZETTE  
D’HABITED 

 

De	l’habitat	à	l’emploi	
	
Devenir autonome, c'est pouvoir faire 
soi-même le plus possible des gestes de 
la vie quotidienne visant à bien se 
nourrir, s'habiller correctement, 
maintenir son hygiène, se déplacer dans 
la ville, gérer son budget, etc. Mais 
l'autonomie, c'est aussi pouvoir travailler 
(quand c'est possible bien sûr : il y a 
beaucoup de chômage en ce moment !). 
Pour travailler, il y a les ESAT, les EA 
(Entreprises Adaptées), les autres 
entreprises et les administrations. 
 
Cette année, ISRAA va se lancer dans 
une aventure supplémentaire : essayer 
d'aider les membres des '10 du bonheur' 
qui le souhaitent à trouver un emploi. 
Une petite 'cellule' s'est mise en place 
pour y réfléchir et a déjà son idée sur la 
façon de s'y prendre : demander aux 
locataires d'HabiTED ce qu'ils 
aimeraient faire, chercher d'éventuels 
employeurs, se mettre en contact avec 
les différents acteurs qui pourraient nous 
aider (Papillons blancs, Cap Emploi, 
CRA, etc.), se documenter sur les aides 
publiques que nous pouvons demander… 
 
C'est vrai qu'il y a déjà des associations 
qui s'occupent d'insertion 
professionnelle. Mais ISRAA peut faire 
quelque chose que les autres ne peuvent 
pas proposer : elle peut monter une 
cellule spécial 50 rue de la Montagne ! 
Du 'sur-mesure' ! Pour que les trajets 
domicile – lieu de travail soient 
raisonnables (au plus ¾ d'heure ?), nous 
savons dans quel rayon chercher, et le 
long de quelles lignes de bus.  
 
Autre avantage : nous sommes bien 
placés pour nouer des contacts avec les 
employeurs de Roncq et des environs 
dont nous connaissons déjà certains. 
 
Bref, ça vaut le coup d'essayer !!!  
 

Stéphane 
	

Équipe	de	rédaction	le	04	mars	:	Sabrina,	Sylvain,	Madeline,	Marine,	Maximilien,	Louise,	
Arthur,	Valentin	et	Kevin.		

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	

DES NEWS À 
HABITED ? 

Les locataires ont créé 
leur association !  

Les 10 du bonheur, le pouvoir à 10 
 
Au travers de cette association, les locataires auront 
l’opportunité de démontrer leurs potentialités, et plus 
largement de sensibiliser le public à l’autisme. 
 
Quant au logo, les locataires y réfléchissent encore, un 
locataire se chargera ensuite de le modéliser. 
 
À ce jour, l’association est composée des 10 adultes 
d’HabiTED et de la présidente d’I.S.R.A.A.  
Cette dernière étant chargée de les accompagner dans 
l’ensemble de leurs démarches associatives. 
 
Tous sont membres du Conseil d’Administration. 
La présidence, la trésorerie ainsi que le secrétariat 
seront assurés par trois locataires élus à la majorité des 
votes. 
 
Nous ne manquerons pas de vous donner de nouvelles 
informations dans le prochain numéro… 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bienvenue dans l’emploi 
	

L’interviewer 

Arthur  
25 ans  

Les interviewés  

Valentin 
28 ans 

 

Madeline  
23 ans 

Question	n°1	:	Quel	métier	exercez-vous	?	
•	Valentin	:	Contractuel	catégorie	C,	préparateur	
en	science	physique	et	chimie	
•	Louise	:	Préparateur	de	commande	
•	Madeline	:	Technicienne	de	surface	
•	Léo	:	Préparateur	de	commande	
	

Louise  
27 ans Question	n°2	:	Est-ce	que	cela	vous	plaît	?	

•	 Valentin	 :	 «	 Ce	 n’est	 pas	 ce	 qui	 me	 plaît	 le	 plus,	
j’aimerais	une	évolution	dans	la	même	branche.	»	
•	Louise	:	«	Le	travail	me	plaît.	»	
•	Madeline	:	«	Pour	le	moment,	le	travail	me	convient.	»	
•	Léo	:	«	Ce	travail	ne	m’a	jamais	plu,	depuis	le	départ.	»	
	

Question	n°3	:	Est-ce	que	cela	correspond	à	vos	
aspirations	?	

•	Valentin	:	«	Je	souhaitais	faire	de	l’analyse	et	du	travail	
de	recherche	en	laboratoire,	donc	cela	me	correspond	en	
partie.	»	
•	Louise	:	«	Je	voulais	faire	de	 la	cuisine,	ou	du	travail	en	
magasin	à	la	disposition	des	produits	en	rayon.	»	
•	 Madeline	 :	 «	 Lorsque	 j’étais	 jeune,	 je	 voulais	 devenir	
coiffeuse.	Mais	après	un	 stage,	 je	me	 suis	 rendu	 compte	
que	ce	métier	n’était	pas	adapté	pour	moi.	Alors	j’ai	fait	un	
autre	 stage	 dans	 l’entretien	 des	 locaux	 en	 maison	 de	
retraite,	et	ce	travail	me	plaisait	plus.	
•	Léo	:	«	J’aurais	aimé	continuer	mes	études	pour	faire	du	
théâtre	ou	du	cinéma.	»	

Léo 
21 ans 

Question	n°4	:	Quelles	tâches	effectuez-vous	?	
•	Valentin	:	«	Je	prépare	des	salles	de	travaux	pratiques	pour	
les	 étudiants,	 et	 je	 prépare	 des	 produits	 et	 des	 appareils	
utilisés	lors	des	cours	de	physique	chimie.	»	
•	Louise	:	«	Je	prépare	les	commandes	à	envoyer,	et	je	fais	les	
emballages	»	
•	Madeline	:	«	Je	nettoie	les	appartements	pour	les	locataires	
des	Papillons	Blancs	»	
•	Léo	:	«	Je	prépare	les	commandes	»	
	

Question	n°5	:	Quelles	sont	vos	expériences	et	diplômes	?	
•	Valentin	:	BTS	physique	chimie,	niveau	Licence	Physique	
•	Louise	:	Stage	en	cuisine,	puis	en	ESAT	
•	Madeline	:	Brevet	des	collèges	et	stage	en	maison	de	retraite	
•	Léo	:	Différentes	expériences	en	menuiserie,	plomberie,	puis	en	ESAT	
	



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

« Il n’y a pas beaucoup de structures pour l’emploi. Il est difficile de s’orienter et de savoir ce qui nous 

correspond le mieux. »        Valentin et Arthur 

Pass	Pass	

SISEP	–	SAVS	PRO	

SISEP : Dispositif pour les 18-60 ans. 
Accompagnement individuel pour toutes les 
démarches de l’insertion professionnelle tels 
que les contrats de travail ou les actions de 
formation. 
Ce dispositif est destiné à un public 
orientation ESAT. 
SAVS PRO : Dispositif ayant pour but de 
mettre en œuvre un projet pour l’emploi, 
accompagner et servir d’intermédiaire entre 
le salarié et l’entreprise. 
Il faut être en possession d’une 
Reconnaissance en Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH) 

« Spécifique à l’Autisme Asperger dans le 
but d’une insertion vers la vie 
professionnelle, ce dispositif est constitué 
de 14 autistes Asperger ou dits « de haut 
niveau », encadrés par deux formateurs, 
qui fournissent des explications sur le 
travail, un apprentissage sur l’adaptation, 
et comment répondre à des ordres donnés 
et respecter les consignes. » 

	

ESAT	
	

Mission	locale	
	

Entreprise	
adaptée	

Entreprise	
ordinaire	

Chantier	d’insertion	

Pôle	emploi	

CAP	Emploi	

Établissement et services, anciennement 
appelé CAT. 
Structure qui offre aux travailleurs 
handicapés des activités professionnelles 
telles que par exemple des espaces verts 
ou des prestations extérieures, et un 
soutien médico-social et éducatif. 
Les travailleurs peuvent être aussi mis à 
disposition dans une entreprise ordinaire 
tout en restant attaché à l’ESAT. 
 

« Cette structure a le même critère 
d’embauche que l’ESAT et les 
mêmes conditions que le milieu 
ordinaire. 
Cependant, il y a moins de suivi 
social. » 

Dispositifs d’aide  

Direction l’emploi ! 
	

Où travailler ? 

Dispositif pour les 18-60 ans en 
possession de la RQTH. 
Contrat de 24h/semaine de 4 à 24 mois 
maximum, la durée de travail varie entre 
20h et 35h. 
Bilans professionnels réguliers, 
immersions en entreprise et travail en 
équipe sur des chantiers différents : 
entretiens de locaux, espaces verts ou 
bâtiment. 

Nouveauté	:	le	dispositif	de	l’emploi	
accompagné	(26	décembre	2016)	vise	à	
faciliter	l’accès	et	le	maintien	dans	l’emploi	
en	milieu	ordinaire.	Le	«	référent	emploi	
accompagné	»	sera	chargé	de	suivre	aussi	
bien	le	salarié	que	son	entreprise	et	ce,	
aussi	longtemps	que	nécessaire.	
	

Question	n°6	:	Où	exercez-vous	votre	métier	?	
•	Valentin	:	Université	de	Lille	3	
•	Louise	:	ESAT	de	Croix	
•	Madeline	:	Papillons	Blancs	de	Bondues	
•	Léo	:	ESAT	d’Orchies	
	

«	Entre	76%	et	90%	des	adultes	avec	
autisme	sont	actuellement	sans	
emploi	»		
Rapport	:	Autisme	et	Travail,	
ensemble	c’est	possible,	Autisme	
Europe,	2014.)	

Le ministère du travail annonce peu de 
personnes autistes travailleurs en milieu 
ordinaire. 
L’accès peut être parfois difficile : selon 
les locataires « le milieu ordinaire 
manque de connaissances sur l’autisme 
et sur leur fonctionnement. » 



	

 
	
	

	 		 	 	
						

	
	
	
	

	
	
	

						
	

	

Depuis	quand	
a	t-il	
commencé	?	
Il	a	commencé	
depuis	ses	
10ans,	en	CM2.	
	

Est-ce	 que	 ça	 lui	
plaît	toujours	?	
À	 18ans,	 Sylvain	
arrête	la	trompette	
et	 le	 solfège,	 qu’il	
reprend	 en	 2016	 à	
l’école	 de	musique	
de	Roncq.	
	

De	quel	instrument	joue	t-il	?	
Cornet	petite	trompette,	avant	il	jouait	du	buggle	
	

Où	fait-il	du	solfège	?	
À	Roncq	en	cours	individuel.	
	

Quelles	 sont	 les	 différentes	
notes	?		 	
À	quoi	correspondent-elles	?	
Une	note	noire	=	un	temps				
Une	blanche	=	deux	temps				
	

Des	anecdotes	de	Sylvain…	
Mozart	 était	 peut-être	 artiste	
Asperger.	
Dans	 les	 pays	 anglo-saxons,	 ce	
sont	des	lettres	qui	remplacent	les	
notes.	

1)Salaire	2)	Adaptation	3)	Bénévolat	4)	Collègues	5)	insertion	6)	Compétences	7)	Entreprise	8)	Entretien	9)	Sensibiliser	10)	Hiérarchie	

Espace	détente		
	

Comité	 de	 rédaction	 :	 Marine	 Farnoux,	 Sabrina	 Seghir,	 Adèle	 De	 Oliveira,	 Stéphane	 Dewez,	 Florence	
Bellorget.	

Quelques	 	de	Sylvain…	
	


